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9ES RENCONTRES POUR L’INNOVATION

Mardi 27 septembre 2022

Un quinquennat pour
faire de la France une
grande nation d'innovation
Présidées par

Julien Dive

Député de l’Aisne,
vice-président de la commission
des Affaires économiques

Patrick Hetzel
Député du Bas-Rhin

Organisées par

Vanina Paoli-Gagin

Sénatrice de l’Aube, rapporteure de
la Mission d’information sénatoriale
« Excellence de la recherche / innovation »

9ES RENCONTRES POUR L’INNOVATION
UN ÉVÈNEMENT ANIMÉ PAR
Stéphane Courgeon, journaliste-animateur

9 heures

OUVERTURE DES RENCONTRES

		Sylvie Retailleau*, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
9h10
TABLE RONDE
		L’innovation

		

peut-elle décarboner notre industrie, 		
pour faire face au changement climatique ?

		Présidé par Julien Dive, député de l’Aisne, vice-président de la commission
		
des Affaires économiques
		Avec la participation de :
		Eric Bergé, responsable Industrie lourde du Shift Project
		Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l’Industrie
		Marie-Noëlle Semeria, directrice Recherche et Développement de
		TotalEnergies
		Gilles Vermot Desroches, directeur de la Citoyenneté et des affaires
		
institutionnelles, Schneider Electric
		
10 heures

Échanges avec la salle
FOCUS OPTIMISTE

		L’industrie de la connaissance pour revitaliser les 		

		territoires !

		Olivier Babeau, économiste, fondateur de l’Institut Sapiens
10h15

PITCH

		Quel rôle peuvent jouer les collectivités pour faire 		

		

de la France une grande nation d’innovation ?

		Marc Mossé, maire adjoint de Meudon en charge de l’innovation,
		
de la ville intelligente et de l’Europe, conseiller territorial de Grand Paris
		Seine Ouest

* Sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti

10h30

TABLE RONDE

Comment faire de la France la 1ère nation européenne
innovante en santé ?
Présidée par Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin
Avec la participation de :
Gilles Bloch, président-directeur général de l’INSERM
Mélina Gilberg, directrice Économie de la santé, Amgen
David Sainati, coordinateur interministériel Stratégie d’accélération santé
numérique, Délégation ministérielle au numérique en santé

Échanges avec la salle
11h20

PITCH

L’innovation dans le Web3 et les NFT répondent-elles
aux enjeux de souveraineté numérique ?

Frédéric Montagnon, président d’Arianee
11h30

TABLE RONDE

Financement de l’innovation : quelles priorités
pour le nouveau quinquennat ?
Présidée par Vanina Paoli-Gagin, sénatrice de l’Aube, rapporteure
de la Mission d’information sénatoriale « Excellence de la recherche /
innovation »
Avec la participation de :
Claire Chabrier, présidente de France Invest
Marie Ekeland, CEO 2050
Paul-François Fournier, directeur exécutif de la direction Innovation de
Bpifrance

Échanges avec la salle
12h40

DÉJEUNER-DÉBAT AUTOUR DE (sur invitation)

Antoine Petit, président-directeur général du CNRS

* Sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti

INFORMATIONS
PRATIQUES
CES RENCONTRES AURONT LIEU LE

Mardi 27 septembre 2022
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75 007 Paris

RER C : Invalides
Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 • 69 • 83 • 93 • 94
Parking : Invalides

M&M Conseil s’engage à organiser ces Rencontres
dans le respect le plus strict des consignes
gouvernementales et en garantissant des conditions
sanitaires optimales pour l’ensemble des participants.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
M&M Conseil

Tél : 01 44 18 64 60
Mail : secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

Avec le soutien de

